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Le CHU de Toulouse assure

4 missions : le Soin, la Prévention,

l’Enseignement, la Recherche

4ème CHU de France

!180 000 patients hospitalisés

!500 000 consultants

!118 700 passages aux urgences

!3900 accouchements

!2848 lits dont 385 places



Le CHU constitue une entité juridique

unique répartie sur plusieurs sites

hospitaliers

Le CHU de Toulouse regroupe plusieurs établissements

d’hospitalisation sur Toulouse et à Salies du Salat.

Le siège administratif des Hôpitaux de Toulouse est situé à

l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques

Hôtel-Dieu Purpan Larrey Rangueil

Hôpital des Enfants P. de Viguier La Grave La Fontaine Salée



Les Hôpitaux de Toulouse :

un pôle d’excellence sanitaire en

Midi Pyrénées

Le CHU représente un lieu

d’expression de la médecine

d’excellence et propose

l’ensemble des disciplines

médicales courantes et

hautement spécialisées.

Il dispose d’un plateau

médico-technique de très

niveau.

Origine de la Clientèle accueillie

au CHU de Toulouse,

10 % hors région

Midi-Pyrénées

2 550 OOO

habitants





Ressources humaines

et budget

! 13 430 personnels dont :

- 3130 médecins

- 10 300 agents hospitaliers

! 1200 étudiants (10 écoles de

formation aux carrières de santé)

! 833 Millions d’Euros de budget

Filières

professionnelles

Personnel médicalPersonnel médical

Personnels des services de soinsPersonnels des services de soins

Personnels Personnels médico-techniquesmédico-techniques

Personnels de rééducationPersonnels de rééducation

Personnels socio-éducatifsPersonnels socio-éducatifs

Personnels administratifsPersonnels administratifs

Personnels techniquesPersonnels techniques

Personnels ouvriersPersonnels ouvriers



Equipements médico-techniques

! 65 blocs opératoires

! 1 unité de neuradiologie vasculaire

! 1 plateforme laser

! 1 lithotripteur

! 1 SPECT.

! 1 Centre de radiochirurgie stéréotaxique

dédié aux neurosciences



Un centre de référence en imagerie

!24 salles de radiologie numérisée

! 3 équipements d’angiocardiologie

! 8 salles d’angiographies

! 6 scanners

! 4 IRM

! 6 gamma caméras

! 1 réseau d’images numérisées



IFB Purpan

4700 analyses/jour

Les services de biologie ont fait l’objet d’une

restructuration profonde :

! Mise en place de laboratoires multidisciplinaires

de garde sur chaque site,

!Regroupements de Laboratoires au sein d’un

Institut fédératif de biologie

Un pôle de biologie de très haut niveau



Enseignement

! Partenariat avec les faculté de médecine, pharmacie,
odontologie dans le cadre de conventions avec
l’Université Paul Sabatier

! Un institut de préparation aux carrières de santé
regroupant  10 écoles et instituts de formation (infirmières,
Sage-femmes, Kinésithérapeutes, Manipulateurs de radiologie, Assistantes
sociales, Aides-soignantes…)

Recherche

!  Développement de la recherche clinique en

sciences médicales et pharmaceutiques en

collaboration avec les facultés, les 3 Instituts

fédératifs de recherche, l’INSERM le CNRS,

et partenaires privés

! 1000 publications dans Medline



Les instances délibératives et consultatives

Conseil d’Administration

L’administration du CHU

C.M.E. C.T.E. C.H.S.C.TC.S.I.R.M.T C.A.P.L

C.L.U.D

C.L.A.N

Conseil Exécutif

C.L.I.N
Directeur Général

Equipe de Direction

Directions Pôles

Logistico administratifs

Directions Pôles

Cliniques

Directions Pôles

Médico-Tecniques

.
Instances délibératives

.
Instances décisionnelles

Définit la politique générale

vote le budget,

le projet d’établissement

et le C.O.M.…

Assure la conduite

et le fonctionnement

de l’établissement

Politique

médicale

Politique

des soins Représentation des personnels

CME : Commission médicale d’établissement

CSIRMT: Commission des soins de rééducation et médicotechnique

CTE : Comité technique d’établissement

CHSCT : Comté d’hygiène de sécrurité et conditions de travail

CAPL : Commission admistrative loclae



Les responsable du Pôle clinique

L’ensemble des

activités du CHU

sont structurées en

25 pôles de gestion

Depuis 2004

14 pôles cliniques

6 pôles Médico

techniques

5 pôles logistiques

et administratifs

Directeur

 Délégué

Cadre Supérieur

 de santé

Coordonnateur

 médical

Assistant de gestion

L’organisation du CHU en Pôles de Gestion

Services de soins

Pharmacie

Biologie

Radiologie

Administration

Technique

logistique



Pôle Céphalique et Odontologique

 Pôle Anesthésie-Réanimation

 Pôle Neurosciences

Pôle Cardiovasculaire et Métabolique

 Pôle Médecine d’Urgences

 Pôle Uro-Néphro-UTO-Dialyse-EFP

Chir. gle et Gynéco., Chir. Plastique

Pôle Gériatrie

 Pôle Psychiatrie

Pôle Enfants

Pôle Voies Respiratoires

Pôle Femme-Mère-Couple

Pôle Institut Locomoteur 

Pôle Digestif

 Pôle Spécialités Médicales

14 pôles cliniques

Les pôles prestataires des pôles cliniques



Le CHU engagé dans la démarche qualité

et de grands projets de modernisation

de ses équipements et infrastructures

!Constructions à Purpan/Ancely, Rangueil, Cancéropole

de Langlade

!Nouveau système d’information (informatique), dont notamment

le dossier informatisé du patient,

! Démarche qualité et évaluation des pratiques professionnelles

600 million d’euros d’investissement 

Ces opérations sont inscrites dans le cadre du 

Projet d’Etablissement qui engage  le CHU de Toulouse

pour les 5 ans à venir



Les grands projets du CHU

pour la décennie à venir

Constructions :
- La clinique Pierre Paul Riquet à Purpan accueillant 3 pôles

cliniques : Neurosciences - Céphalique – Institut locomoteur

et un plateau médico Technique multidisciplinaire

- Nouvelle hélistation et SAMU

- Un bâtiment à Ancely pour la gériatrie (long et moyen séjour)

Constructions Rangueil – Larrey, Langlade :

- Regroupent du pôle digestif à Rangueil

- Construction d’un nouveau plateau technique, BOH3

- Présence des équipes du CHU sur le cancéropôle à Langlade

Le projet oncologique du CHU

220 M !

114,3 M !

30,8 M !

Site de Purpan



Construction de la

clinique Pierre Paul Riquet à  Purpan

3 pôles de 600 lits

+ 1 un plateau technique

multidisciplinaire

Soin enseignement

recherche



Purpan, un nouveau bâtiment pour le

SAMU et l’hélistation

Déménagement de l’hélistation et du SAMU

au secteur Nord de Purpan en avril 2008

dans     un bâtiment de de 3450 m2

Avril 2008

10 M !



Personnes âgées à Ancely

Construction d’un nouveau Bâtiment à ANCELY

Pour accueillir

180 de lits de Long et moyen Séjour

transférés de La Grave à Ancely

Livraison du

chantier 2010



Rangueil-Larrey :
construction d’un plateau technique BOH3,  en appui

des équipes chirurgicales à orientation oncologique

Implantation du Bâtiment sur Rangueil

 Le PROJET ONCOLOGIQUE du CHU

Rangueil 

Le Contexte : Plan Cancer

- Un des 8 axes du Projet d’établissement
- Un regroupement des spécialités d’organes
- Une prise en charge transversale
- 75% de l’activité de cancérologie

12 000 m2 - 28,1 M!



Le Cancéropôle de Langlade :

La clinique universitaire de

cancérologie

35 M!

présence des équipes du CHU
sur le cancéropôle de Langlade aux côtés

de l’Institut Claudius Regaud et de la médecine libérale

!Activités du CHU au sein cancéropôle

- Hématologie adulte allogreffes (20 lits

protégés)

- Hématologie pédiatrique 4 lits (1 allogreffe, 1

irradiation, 2CIC)

Unité d’irradiation adultes (médecine nucléaire

10 lits)

50 lits partagés CHU/Privé

- Oncologie psychiatrique

- Lits chirurgicaux

- Biologie oncologie hématologie CHU,

- Anapath, immunologie

- Pharmacotechnie

recherche et soins



Les Hôpitaux de Toulouse

progrès et humanité


